
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 19 mai 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le mardi 26 mai 2020, à 19h00’, au Centre Nobel, rue de la Paix, 3, à 4500 Huy.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Motion de soutien à la maternité du CHR de Huy. 

2 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Création d'un centre cinéraire à Héron - Adhésion à l'intercommunale 
Néomansio - Décision à prendre. 

3 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Intercommunale CHRH - Désignation de deux nouveaux délégués pour 
représenter la Ville aux Assemblées générales - Modification de la délibération du conseil communal du 2 avril 2019 - 
Décision à prendre. 

4 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Don de masques en provenance de Chine - Paiement de frais - 
Remboursements - Communication de la délibération du collège du 30 avril 2020 en application de l'article L1311-5 
§2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Approbation. 

5 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - RESA - Assemblée générale du 17 juin 2020 - Approbation des points 
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

6 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020 - Approbation des 
points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

7 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Intercommunale SCRL - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 
2020 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

8 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INASEP - Assemblée générale du 24 juin 2020 - Mandats de vote - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

9 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - AIDE - Assemblée générale du 25 juin 2020 - Approbation des points 
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

10 Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Véhicule - Approbation du mode de passation et des conditions du 
marché. 

11 Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Véhicule - Approbation du mode de passation et des conditions de 
marché. 

12 Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Radar - Approbation du mode de passation et des conditions du 
marché. 

13 Dpt. Direction générale - Police administrative - Réglementation de la circulation des véhicules - Zone 30 - Avenues 
Joseph Thonet et Théo Jacques - Implantation de deux dispositifs ralentisseurs de vitesse - Décision à prendre. 

14 Dpt. Coordination - Prevention - Prolongation du PSSP 2020. 

15 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Ecopasseurs communaux – SPW – Aides à la promotion de l’emploi (APE) –
Rapport intermédiaire annuel 2019 – Prise de connaissance. 

16 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Aviq - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des communes
– Rapport sur la situation au sein de la Ville de Huy au 31/12/2019. 

17 Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Introduction du Code du 
Recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales - Approbation par les autorités de tutelle - Prise 
d'acte. 

18 Dpt. Financier - Finances - Atelier Mosan en liquidation - Appel au cautionnement - Inscription du montant de la 
créance - Appel à l'article L1311-5 § 2 du CDLD. 

19 Dpt. Financier - Finances - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de marchés 
publics. 

20 Dpt. Financier - Finances - Subside exceptionnel à la Conférence des Elus de Meuse-Hesbaye ASBL dans le cadre 



de l'acquisition de masques destinés à la population - Application de l'article L1311-5 - Prise d'acte. 

21 Dpt. Financier - Finances - Subside exceptionnel à la Conférence des Elus de Meuse-Hesbaye ASBL dans le cadre 
de l'acquisition de masques destinés aux professions en contact avec le public - Application de l'article L1311-5 - 
Prise d'acte . 

22 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie COVID-19 - Exonération temporaire des droits de places sur les fêtes foraines - Approbation. 

23 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie COVID-19 - Exonération temporaire de la taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux courues à 
l'étranger - Approbation. 

24 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie COVID-19 - Exonération temporaire des droits de place sur les marchés - Approbation. 

25 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie COVID-19 - Exonération temporaire de la taxe sur les débits de boissons - Approbation. 

26 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie COVID-19 - Exonération temporaire de la redevance d'occupation du domaine public par le placement de 
terrasses, de tables et de chaises - Approbation. 

27 Dpt. Financier - Finances - Répercussions budgétaires des mesures fiscales prises dans le cadre de la crise sanitaire 
liée au COVID - Prise d'acte. 

28 Dpt. Financier - Finances - Octroi de garanties bancaires au CHRH dans le cadre d'emprunts en vue de financer les 
travaux d'aménagement d'une clinique de la douleur et la rénovation des façades du bâtiment A. 

29 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de notre-Dame de l'Assomption (Les Forges) - Compte pour l'exercice 
2019 - Décision à prendre. 

30 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

31 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

32 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

33 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

34 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à 
prendre. 

35 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben) - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à 
prendre. 

36 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à 
prendre. 

37 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

38 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à 
prendre. 

39 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude (La Neuville) - Compte pour l'exercice 2019 - 
Décision à prendre. 

40 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Compte pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

41 Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle du budget de la Ville pour l'exercice 2020 - Prise 
d'acte. 

42 Dpt. Financier - Finances - Approbation, par l'autorité de tutelle, du budget ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 
2020 de la Zone de Police. 

43 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 décembre 2019 - Prise d'acte. 

44 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy au 31 décembre 2019 - Prise d'acte. 

45 Dpt. Financier - Finances - Exercice 2019 - Rapport annuel de Monsieur le Directeur financier. 

46 Dpt. Financier - Finances - Compte 2019 de la Zone de police de Huy, service ordinaire et extraordinaire, bilan et 
compte de résultat - Adoption provisoire. 

47 Dpt. Financier - Finances - Compte 2019 de la Ville de Huy, service ordinaire et extraordinaire, bilan et compte de 
résultat - Adoption provisoire. 



48 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police au 31 mars 2020 - Prise d'acte. 

49 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 mars 2020 - Prise d'acte. 

50 Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la centrale de marchés du FOREM "FORTINET - Décisions à prendre. 

51 Dpt. Financier - Finances - Classe de neige 2020 - Remboursement des associations de parents suite à l'annulation 
du voyage - Communication des délibérations du Collège communal du 10/04/20 en application de l'article L1311-5 
§2 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation - Approbation. 

52 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Evénements 2018 - Prise en charge de la facture de la SABAM - 
Décision à prendre. 

53 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Fête du personnel du 24 janvier 2020 - Prise en charge du complément 
de facture émise par le foodtruck "jé xa gère" - Décision à prendre. 

54 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Plaisirs d'Hiver - Réception pour l'ouverture - Prise en charge du surplus 
du drink protocolaire - Décision à prendre. 

55 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Soirée DJ - 15 août 2018 - Prise en charge de la facture de la SABAM - 
Décision à prendre 

56 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Organisation d'une patinoire et d'un village de Noël - Edition 2020 À 2023
- Marché de service - Approbation des conditions du marché et du cahier spécial des charges - Décision à prendre. 

57 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'une voirie d'accès et de délestage à la gare de Huy - 
Acquisition de biens immeubles - 127 chaussée de Liège - Approbation des termes. 

58 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'une liaison douce entre la rue des Cotillages et la chaussée 
de Liège - Acquisition à la SA Sarco Noël - Modification des termes - Accord à donner. 

59 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bois soumis au régime forestier - vente groupée exceptionnelle de coupes de bois 
(2020) - Organisation et fixation des conditions. 

60 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Etablissements commerciaux situés dans des bâtiments communaux (Barabas, 
Cortina et Mont Mosan) - Mesure d'aide exceptionnelle - Exonération des redevances d'occupation - Ratification de la 
décision du Collège communal. 

61 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Associations sises dans des bâtiments communaux - Mesure d'aide exceptionnelle - 
Exonération de la redevance d'occupation - Décision à prendre. 

62 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de poteaux en bois avenue du Hoyoux - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Relation in house - Approbation. 

63 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché stock de fournitures de matériel de signalisation et de sécurisation - 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

64 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de bouches d'incendie, reprofilage d'une dalle et 
remplacement d'un trapillon de bouche d'incendie - Factures - Communication des délibération du Collège communal 
des 17/01/20, 31/01/2020 et 07/02/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation - Approbation. 

65 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité des Ateliers Heine - Location d'un élévateur articulé - 
Supplément - Communication de la délibération du Collège communal du 31/01/2020 en application de l'article 
L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

66 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Contrôle des installations électriques à l'ancienne Caserne d'Aulne et mise en 
conformité des coffrets électriques des Foires et Marchés - Suppléments factures - Communication de délibérations 
du 14 février 2020 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

67 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise à disposition d'une personne mineure par l'asbl Pep's - Convention fixant 
les modalités - Approbation. 

68 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché stock de fournitures de visserie, quincaillerie, consommables et petit 
outillage - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

69 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché stock pour la fourniture de matériel électrique - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

70 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de vasques, fixations et colonnes pour le fleurissement du centre-ville - 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

71 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un camion-grue pour le Service Voirie - Projet - Fixation des conditions
et du mode de passation du marché - Approbation. 



72 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la rue du Crucifix - Essais de sol - Supplément facture - 
Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

73 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la toiture de la Bibliothèque - Lot 1 (gros-oeuvre) - Avenant 5 - 
Communication de la délibération du Collège communal du 31/01/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

74 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Prestations de tiers - Réparation de la chaudière de l'école de Ben - Facture - 
Communication de la délibération du Collège communal du 14/02/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

75 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Éclairage public - Entretien et consommation - Démontage armature vétuste 
Allée St-Etienne-au-Mont, 58 - Support 40/30128 - Facture - Communication de la délibération du Collège communal 
du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

76 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'investissement communal 2017-2018 - Réfection de la Rampe d'Orval -
Avenant 1 et 2 - Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article 
L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

77 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de LPG pour le désherbeur thermique - Facture - Communication de la 
délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

78 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de bouteilles d'oxygène, d'acétylène et Sagox K15 pour la forge - 
Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 
§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

79 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Passage au contrôle technique de véhicules - Facture - Communication de la 
délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

80 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de cataphote - Supplément facture - Communication de la délibération 
du Collège communal du 14/02/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation - Approbation. 

81 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de tissus, fil et élastiques pour la confection de masques de protection - 
Communication de la délibération du Collège communal du 10/04/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

82 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'Investissement communal 2017-2018 - Réfection de la rampe d'Orval - 
Avenant 3 - Communication de la délibération du Collège communal du 24/04/2020 en application de l'article L1311-5
§2 du Code de la Démocratie Loclae et de la Décentralisation - Approbation. 

83 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la Maison du Tourisme - Lot 1 "Chaufferie" - Avenant 2 - 
Communication de la délibération du Collège communal du 17/04/20 en application de l'article L1311-5 §2 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

84 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'investissement communal 2019 - 2021 - Rectificatif du programme - 
Approbation. 

85 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Troisième phase de la mise en oeuvre des plans de pilotage - 
Écoles d'Outre-Meuse et des Bons-Enfants - Conventions d'accompagnement et de suivi - Décision à prendre. 

86 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole de Ben-Ahin - Plan de pilotage - Approbation - Décision à 
prendre. 

87 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Emplois vacants au 15 avril 2020 - 
Déclaration - Décision à prendre. 

88 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Communication de la liste des 
emplois vacants au 15 avril 2020 - Appel aux candidatures à une désignation à titre temporaire - Décision à prendre. 

89 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Communication de la liste des 
emplois vacants au 15 avril 2020 - Nominations définitives sous réserve - Appel aux candidatures - Décision à 
prendre. 

90 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole des Bons-Enfants - Suppression des cours de néerlandais
en 1ère et 2ème maternelles - Ratification de la décision du Collège du 13 mars 2020 modifiée par la délibération du 
Collège communal du 24 avril 2020. 

91 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Organisation sous réserve de 
l'enseignement primaire ordinaire sur base du décret de la Communauté Française du 13 juillet 1998 et des 



populations scolaires arrêtées au 15 janvier 2020 - Décision à prendre. 

92 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Projets pédagogiques des écoles 
communales - Périodes à charge de la caisse communale - Décision à prendre. 

93 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole des Bons-Enfants - Fonction de Directeur(trice) - Appel 
mixte aux candidatures à une désignation de plus de 15 semaines - Décision à prendre. 

94 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Fin du projet immersion Huy-Sud - Période transitoire - Décision
à prendre. 

95 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecoles communales - Achat de 6 thermomètres sans contact - 
Application de l'article L1311-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation - Approbation de la 
délibération du Collège communal du 7 mai 2020. 

96 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Subvention de coordination 2018-2019 - Décision à prendre. 

97 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Actions de prévention – Mandat à Intradel pour l'année 2020 - Décision à 
prendre. 

98 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlement relatif aux primes communales – Energie et mobilité – Octroi d’une 
prime à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique ou d’un kit adaptable – Modification - Décision à prendre. 

99 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlements fiscaux – Approbation par les autorités de tutelle – Prise d’acte. 

100 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Acquisition d'un site de bulles à verre enterrées - Avenant n°4 à la convention 
entre l’intercommunale Intradel et la Ville de Huy relative à la mise à disposition de l’intercommunale des bulles à verre
enterrées – Convention de financement par Colruyt Group - Décision à prendre. 

101 Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Rapport financier Article 18 - Année 2019. 

102 Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Rapport financier plan de cohésion sociale - Année 2019. 

HUIS CLOS

 

103 Dpt. Zone de Police - Police - Période de non activité préalable à la pension (NAPAP). (x) 

104 Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - CCATM - Désignation d'un nouveau président. 

105 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – Bureau d’études – Responsable – 
Renouvellement des fonctions supérieures de Responsable à un agent technique en chef. (x) 

106 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie – Régie communale autonome – Poste de 
Directeur(trice) – Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur(trice) à une Chef de bureau administratif. (x)

107 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au citoyen – Responsable de département – 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif par une Chef de service administratif. (x) 

108 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Evolution de carrière - Arriérés de traitement - Dépenses à admettre. (x) 

109 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Employée d'administration nommée à titre définitif en maladie de longue 
durée - Epuisement du capital congés de maladie - Disponibilité pour cause de maladie de plein. (x) 

110 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre culturel de Huy - Personnel de nettoyage mis à disposition - 
Approbation de la convention de mise à disposition. (x) 

111 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre culturel de Huy - Personnel de nettoyage mis à disposition - 
Approbation de la convention de mise à disposition. (x) 

112 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Zone de Secours HEMECO - Personnel de nettoyage mis à disposition - 
Approbation de la convention de mise à disposition. (x) 

113 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque locale - Absence pour 
maladie du Bibliothécaire-dirigeant - Proposition d'octroi des fonctions supérieures de Chef de bureau bibliothécaire 
dirigeant par un Employé de bibliothèque. (x) 

114 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la pension de 
retraite d'un ouvrier qualifié définitif - Décision à prendre. (x) 

115 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la pension de 
retraite d'un chef de bureau technique définitif - Décision à prendre. (x) 

116 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la pension de 



retraite d'une employée d'administration définitive. (x) 

117 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux - Employée d'administration nommée à titre définitif en maladie de 
longue durée - Epuisement du capital congés de maladie - Disponibilité pour cause de maladie de plein droit. (x) 

118 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de Bureau administratif 
A1 par un chef de service administratif C4 - Modification. (x) 

119 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Ressources humaines – Responsable de Département – 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de division administratif par un Chef de bureau administratif. (x) 

120 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – Responsable de Département – 
Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur technique – Responsable du Département par un Chef de 
bureau technique. (x) 

121 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme – Responsable de Département – 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de division administratif par un Chef de bureau administratif. (x) 

122 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale – S.I.P.P. - Responsable du S.I.P.P. - Renouvellement 
des fonctions supérieures d’agent technique en chef à un ouvrier qualifié. (x) 

123 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie – Responsable de Département – 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de division administratif par une Chef de bureau administratif. (x)

124 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Service Planification - Recrutement externe d'un 
Fonctionnaire chargé de la Planification d'urgence (H/F), à temps plein - Nomination, à titre stagiaire, d'un Attaché 
spécifique A1sp. 

125 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement maternel – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2020 d'une insitutrice maternelle à temps plein – Décision à prendre. (x) 

126 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, implantation de
Ben - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 6 novembre 2019 au 20 décembre 
2019 – Ratification des décisions du Collège communal des 14 novembre 2019 et 20 décembre 2019. (x)

127 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un maître de seconde langue anglais, à titre intérimaire, à temps partiel, à raison de 4 
périodes/semaine, à partir du 12 novembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 novembre 
2019 modifiée par la délibération du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

128 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 18 novembre 2019 au 20 décembre 2019 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 29 novembre 2019 et 6 décembre 2019. (x) 

129 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Prolongation de désignation d’une maîtresse de seconde langue, anglais, à titre intérimaire à temps partiel, à raison 
de 2 périodes/semaine à partir du 11 novembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 
novembre 2019 modifiée par la délibération du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

130 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein à partir du 23 septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

131 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 28 novembre 2019 au 20 décembre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x)  

132 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Prolongation de
désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 1er 
décembre 2019 au 10 janvier 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

133 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 6 au 10 janvier 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

134 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Prolongation de
désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 1er au 20 
décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

135 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – Désignation 
d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 2 au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 décembre 2019. (x)  

136 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 



période/semaine du 29 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 
décembre 2019. (x) 

137 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 29 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 
décembre 2019. (x) 

138 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantations 
de Ben et de Solières – Désignation d’une directrice sans charge de classe à titre intérimaire dans un emploi non 
vacant à temps plein à partir du 16 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 
2019 – Décision à prendre. (x) 

139 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – Mise en 
disponibilité à temps plein pour convenance personnelle précédant la pension de retraite d’un directeur d’école à titre 
définitif – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

140 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud - Congé pour 
prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie à des fins 
thérapeutiques à mi-temps d'une institutrice maternelle définitive du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

141 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d'Outre-Meuse - Désignation
d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 28 novembre 2019 au 4 décembre 2019 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

142 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, implantation de
Ben - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 29 novembre 2019 au 20 décembre 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

143 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, implantation de
Solières – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 2 au 20 décembre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

144 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’un instituteur primaire à titre définitif à temps plein le 24 octobre 2019 et du 6 au 11 novembre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x)  

145 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange, d'Outre-Meuse 
et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d'un maître de morale temporaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 22 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 
décembre 2019. (x) 

146 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Huy-Sud et d’Outre-
Meuse – Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 
14 périodes/semaine du 22 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 
décembre 2019. (x) 

147 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben – Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 2
périodes/semaine du 22 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 
décembre 2019. (x) 

148 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein du 6 au 8 décembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

149 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 9 au 20 décembre 2019 – Ratification de la
décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x)  

150 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – Prolongation 
de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

151 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 6 janvier 2020 au 7 février 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 20 décembre 2019 et 14 février 2020. (x) 

152 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’un instituteur primaire à titre définitif à temps plein du 18 au 25 novembre 2019 et à partir du 26 novembre 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

153 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 – École de Huy-Sud 
– Mise en disponibilité à temps plein pour convenance personnelle précédant la pension de retraite d’une institutrice 



primaire à titre définitif – Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

154 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 périodes/semaine du 4 au 13 
décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

155 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 16 décembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

156 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – Prolongation 
de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 21 décembre 2019 au 24 février 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

157 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 21 décembre 2019 au 30 
juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

158 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020 – Ratification 
des décisions du Collège communal des 10 janvier et 14 février 2020. (x) 

159 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 6 au 31 janvier 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

160 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et de Ben-Ahin, 
implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison 
du 12 périodes/semaine du 6 au 31 janvier 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 
2020. (x)  

161 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et de Ben-Ahin, 
implantations de Ben et de Solières – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps
partiel à raison de 10 périodes/semaine du 21 décembre 2019 au 21 février 2020 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 10 janvier 2020 et 7 février 2020. (x) 

162 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 janvier 2020 au 14 février 2020 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 10 janvier 2020 et 7 février 2020. (x) 

163 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Solières - Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine 
du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

164 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 9 au 17 janvier 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 17 janvier 2020. (x) 

165 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – Section 
maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. intérimaire à quatre cinquièmes temps à partir du 14 janvier 2020 
– Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB069 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 
janvier 2020. (x) Il s'agit de Madame Estelle DE CLERCQ. 

166 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse - Désignation
d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 6 janvier 2020 au 21 février 2020 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 24 janvier 2020 et 21 février 2020. (x) 

167 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud - Désignation 
d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 9 au 17 janvier 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 janvier 2020. (x) Il s'agit de Madame MESSERE Céline. 

168 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 10 au 24 janvier 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 24 janvier 2020. (x) 

169 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un(e) institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 16 janvier 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 24 janvier 2020. (x) 

170 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Huy-Sud et d’Outre-
Meuse - Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 20 janvier 2020 au 27 mars 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 24 janvier 2020, 7 février 2020 et 6 mars 2020. (x) 

171 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Prolongation de
désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 11 janvier 2020 au 21 février 2020 – 



Ratification de la décision du Collège communal du 31 janvier 2020. (x) 

172 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 16 au 21 janvier 2020 
– Ratification de la décision du Collège communal du 31 janvier 2020. (x) 

173 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 24 janvier 2020 au 21 
février 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 31 janvier, 7 février et 14 février 2020. (x) 

174 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et de Huy-Sud –
Désignation d'un maître spécial d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 
périodes/semaine du 21 janvier 2020 au 14 février 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 31 
janvier et 14 février 2020. (x) 

175 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 27 janvier 2020 au 29 mai 2020 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 31 janvier, 14 février et 6 mars 2020. (x)  

176 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation 
d'un maître spécial d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 21 
janvier 2020 au 14 février 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 31 janvier et 14 février 2020. 
(x) 

177 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et de Huy-Sud –
Désignation d'une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine du 22 au 27 janvier 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 janvier 2020. (x) 

178 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et de Huy-Sud –
Désignation d'une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine du 29 janvier 2020 au 14 février 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 31 
janvier et 14 février 2020. (x) 

179 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein les 30 et 31 janvier 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 7 février 2020. (x) 

180 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 24 janvier 2020 au 14 février 
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 février 2020. (x) 

181 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin - Implantation 
de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine du 
1er au 21 février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 février 2020 modifiée par sa 
délibération du 6 mars 2020. (x) 

182 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 16 périodes/semaine du 3 au 21 
février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 février 2020 modifiée par sa délibération du 6 
mars 2020. (x) 

183 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une maîtresse de seconde langue anglais, à titre intérimaire à temps partiel, à raison de 2 
périodes/semaine du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 février 
2020. (x) 

184 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un maître de seconde langue anglais, à titre intérimaire, à temps partiel, à raison de 4 
périodes/semaine, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 février 
2020. (x) 

185 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Demande de détachement 
pédagogique à temps plein d'une institutrice maternelle – Ratification de la décision du Collège communal du 14 
février 2020. (x) 

186 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 4 au 12 février 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 février 2020. (x) 

187 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 6 au 12 février 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 2020. (x) 

188 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 13 au 21 février 2020 – Ratification de la 



décision du Collège communal du 14 février 2020. (x) 

189 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’un instituteur maternel, à titre intérimaire à mi-temps du 10 février 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 14 février 2020. (x) 

190 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud - Désignation 
d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 10 février 2020 au 13 mars 2020 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 14 février 2020 et 6 mars 2020. (x)  

191 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, implantation de
Ben - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 10 février 2020 au 31 mars 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 14 février 2020 et 6 mars 2020. (x) 

192 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 11 au 14 février 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 février 2020. (x) 

193 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 
période/semaine du 14 février 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 
2020. (x) 

194 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un(e) maître(sse) de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 14 février 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 
2020. (x) 

195 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 13 au 21 février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 février 2020. (x) 

196 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Prolongation d’un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques, à mi-temps d'une institutrice maternelle définitive – Ratification de la décision du
Collège communal du 21 février 2020. (x) 

197 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 17 au 21 février 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2020. (x) 

198 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben - Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 2 au 31 mars 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

199 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

200 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – Prolongation 
de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x)

201 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 2 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification 
des décisions du Collège communal des 6 et 13 mars 2020. (x) 

202 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – Implantations 
de Ben et de Solières - Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 
périodes/semaine du 17 au 21 février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

203 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - 
Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine du 18 
au 21 février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

204 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange - Désignation 
d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 17 au 21 février
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

205 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, implantation de
Ben - Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine du 21 février 2020 au 1er mars 2020 et à raison de 18 périodes/semaine du 2 au 31 mars 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

206 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 



Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 2 au 13 mars 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

207 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation 
d'un maître spécial d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 12 au 
14 février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

208 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Prolongation 
de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 22 
février 2020 au 1er mars 2020 et à raison de 20 périodes/semaine du 2 au 13 mars 2020 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

209 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Prolongation 
de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 22 
février 2020 au 31 mars 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 mars 2020. (x) 

210 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Prolongation de
désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 22 février 2020 au 20 mars 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 mars 2020. (x) 

211 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 périodes/semaine du 9 au 20 
mars 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 mars 2020. (x) 

212 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 2 au 25 mars 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 13 mars 2020. (x) 

213 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles des Bons-Enfants et de 
Huy-Sud – Désignation d'un maître de psychomotricité à titre intérimaire à temps partiel à raison de 15 
périodes/semaine du 9 mars 2020 au 3 avril 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 mars 2020.
(x) 

214 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles des Bons-Enfants et de 
Huy-Sud – Désignation d'un maître de psychomotricité à titre intérimaire à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine du 9 mars 2020 au 3 avril 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 mars 2020.
(x) 

215 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une maîtresse de religion catholique
définitive des écoles de Huy-Sud, des Bons-Enfants et de Ben-Ahin, implantation de Solières, vers les écoles de 
Tihange et d’Outre-Meuse à raison de 8 périodes/semaine à partir du 1er mars 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 13 mars 2020. (x) 

216 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement maternel – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2020 d'une institutrice maternelle à temps plein – Décision à prendre. (x) 

217 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement maternel – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2020 d'une maîtresse de psychomotricité à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine – Décision à prendre. (x) 

218 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2020 d'une maîtresse de seconde langue néerlandais à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine – Décision à 
prendre. (x) 

219 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2020 d'une maîtresse de seconde langue néerlandais à temps partiel à raison de 10 périodes/semaine – Décision à 
prendre. (x) 

220 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2020 d'une maîtresse de seconde langue anglais à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine – Décision à 
prendre. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                                 Ch. COLLIGNON.
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